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NOTRE VISION
ENTREPRENEURIALE
• Dévouement total envers la qualité, 

la technologie de pointe et une 
activité exceptionnelle en termes 
de développement et d’innovation 
afin de proposer les meilleures 
solutions en équipements de 
pesée destinés à tout marché. 

• Notre équipe s’est étoffée de façon 

exponentielle, renforçant les différents 
départements de développement de  
produits, d’organisation et de ventes.

• Une croissance soutenue des ventesde 
différents produits et services.

• Nous avons inauguré en 2016 un 
deuxième entrepôt logistique afin 
d’optimiser la préparation des  ressources 
et l’expédition des produits.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
• Les connaissances acquises ces 

dernières années grâce à l’expérience 
cumulée sur différents marchés à travers 
le monde ont été la clé du développement 
du plan stratégique de Giropès.

• Nous répondons à des secteurs divers 
et variés et présentant des besoins 
spécifiques, tels que l’industrie chimique, 
alimentaire ou textile, jusqu’à de grands 
centres logistiques, l’hôtellerie et la 
restauration.

• Afin d’optimiser et d’élargir les ressources 
productives, au cours des dernières 
années 5 %, du chiffre d’affaires annuel 
a été alloué à la recherche et au 
développement.

• Les indicateurs de la série GI400 
de développement et fabrication 
propressont quelques-uns des résultats 
de cette recherche.

Vaste parcours pendant de nombreuses années avec des projets et 
des services destinés à une large gamme d’entreprises provenant de 
différents secteurs économiques en Espagne et dans le reste du monde.

Implication et souci de l’amélioration des processus et des solutions en tant 
que philosophie d’entreprise.
Recherche et développement ciblant nos produits sur un marché toujours 
plus exigeant.

INTERNATIONALISATION
Giropès s’est établi comme l’une des 
marques les plus répandues en Afrique du 
Nord et en France.

La participation à des salons internationaux 
et la prospection de nouveaux marchés, 
présentant toutes les solutions et nos 
nouvelles marques Giropes Solutions (pour 
les logiciels) et Girwim (pour les solutions de 
pesée de véhicules en mouvement), ont été 
stables au cours des dernières années.

L’exportation représente aujourd’hui plus 
de 50 % de notre chiffre d’affaires, nous 
appuyant sur des distributeurs et des clients 
dans plus de 35 pays.

Giropès a ouvert de nouveaux marchés en 
Europe, au Proche-Orient et en Amérique 
du Sud, en collaboration avec de nouveaux 
distributeurs et intermédiaires.

GIROPES 
ces 10 dernières années...
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NOUS      TRAVAILLONS 
EN PENSANT À VOUS
Notre objectif est d’apporter des 
solutions aux besoins de pesée 
de nos clients en améliorant leur 
productivité avec un minimum de 
maintenance et en obtenant la 
meilleure efficacité en optimisant 
la conception de nos produits.

ENTREPRISE

SÉRIEGI400 Indicateurs

Fonctions

IP Protection SÉRIEGI400

GI400LED 10

GI400iLED12

GI400iLCD14

GI400 R4522

ETD25

LOGICIEL26

PRIX28

PRODUITS

INTRODUCTION

CES DERNIÈRES ANNÉES, L’INVESTISSEMENT
EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT A
REPRÉSENTÉ 5 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES.

SOLUTIONS DE PESAGE
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16 GI410iLED 
GI410iLCD
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GI400 GI410

SÉRIE POIDS-TARE ET NUMÉRIQUE 
LED-LCD 

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS OPTIONNELLES
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Développement de Giropès 
avec étude d’optimisation et 
conception pour l’industrie.

POLYVALENT
Indicateur de poids haute précision et compact. 
Idéal pour les applications nécessitant un indicateur 
autonome avec la possibilité de l’équiper d’interfaces de 
communication pour la connexion à répétiteur de poids 
à distance, PC, PLC externe ou imprimante, entre autres 
accessoires.

PLUS DE FONCTIONS ET
D’OPTIONS
Giropès a développé un indicateur compact, ayant 
de vastes fonctions, et destiné à tous les types 
d’industrie, la distribution, l’alimentation, l’industrie 
chimico-pharmaceutique et la logistique. 

LED

RÉPÉTITEUR
LED

FONCTIONS PRINCIPALES

RÉPÉTITEUR DE POIDS 
Haut-contrast LED rouge
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SOLUTIONS DE PESAGE
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Développement propre 
avec étude d’optimisation et 
conception pour l’industrie

SÉRIEGI400
QUALITÉ 
COMPOSANTES

QUALITE ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

CONCEPTION POUR

UTILISATIONS DIVERSES
DANS L’INDUSTRIE

SÉRIEGI400
développement
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BATTERIE INTERNE
Technology Lithium-Ion

SORTIE COMPLÉMENTAIRE
RS485

PLAQUE ANALOGIQUE
4/20 mA | 0-10 V

PLAQUE DIGITAL
4E/4S

MÉMOIRE
ALIBI / DSD

PLAQUE COMMUNICATION
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ABS
Matériel résistant aux 
impacts, en couleur noir. 
Disponible protection IP: 
IP54 & IP65

ADAPTABLE 
aux exigences de
protection

PROTECTION MAXIMALE CONTRE TOUT 
CORPS SOLIDE ET LIQUIDE POUR LES 
ENVIRONNEMENTS HUMIDES DANS 
L’INDUSTRIE.

PROTECTION 
ET FINITIONS
Haute résistance et uniformité qui lui confèrent 
une plus grande durée de vie et une meilleure 
résistance au temps et aux températures.
Trois degrés de protection disponibles en deux 
boîtiers afin de répondre aux normes de qualité 
et à l’indicateur de protection.It is made in shock-
resistant  material. 

Matériau résistant aux chocs et aux types 
definition de protection IP afin de choisir en 
fonctiondes besoins. Boîtier noir avec fixation en 
acierinoxydable réversible pour colonne, mur ou 
table.

La gamme GI400 vient proté-
gée de série avec IP54, garan-
tissant une protection contre 
les résidus de poussière et les 
éclaboussures d’eau.

Pour une plus grande pro-
tection, la gamme de viseurs 
GI400 est équipée de la version 
IP65.

Ceci permet une protection 
complète contre l’eau utilisée 
lors du nettoyage au tuyau.

INDICATEURS

IP PROTECTION
SERIE GI400

ABS

IP65 IP54

ABS
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Matériel d’accord 
a l’environnement  
requis.
Disponible IP 
Protection: IP54 
et IP65 (IP68 
prochainement en 
vente)

La gamme GI400 vient proté-
gée de série avec IP54, garan-
tissant une protection contre 
les résidus de poussière et les 
éclaboussures d’eau.

Pour une plus grande pro-
tection, la gamme de viseurs 
GI400 est équipée de la version 
IP65.

Ceci permet une protection 
complète contre l’eau utilisée 
lors du nettoyage au tuyau.

* En devéloppement

ACIER 
INOXYDABLE

IP68 IP65 IP54

SOLUTIONS DE PESAGE

ACIER 
INOXYDABLE

ACIER 
INOXYDABLE

ACIER 
INOXYDABLE
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CHECKWEIGHER
L’indicateur de poids GI400 
est équipé d’un mode check-
peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement 
jusqu’à 4 zones par limites de 
poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids 
souhaité, nous pourrons choi-
sir les limites inférieures et su-
périeures en pourcentage ou 
en valeur.

FONCTION RÉPÉTITEUR
Affichage du poids d’un autre 
appareil de pesage via RS232 
jusqu’à 16 m.

Option RS485 jusqu’à 1200 m 
(c’est nécessaire un additionnel 
dans les deux indicateurs)

COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces 
chargées sur la plate-forme en 
fonction du poids moyen unitai-
re PMU programmé.

Permet également le calcul du 
PMU en fonction des pièces 
chargées.

TOTALISATION
Permet la somme des poids cu-
mulés dans la mémoire et affi-
che le nombre total de pesées.

INDICATEURS POIDS-TARE 

FONCTIONS
GI400-GI400i
LED-LCD

FONCTIONS PRINCIPALES

DOSAGE
L’équipement est prêt à doser 
automatiquement 1 produit à deux 
vitesses ou 2 produits à une vitesse, 
avec téléchargement.

Le poids de la valeur du produit 
volumineux ou produit  1 et la valeur du 
poids en vitesse lente (soit la valeur du 
petit produit) ou de la valeur du produit 
2 peuvent être programmés pour 
chaque produit.

Une zone de déchargement qui définit 
le dosage final peut être programmée.

Lors du démarrage de l’équipement, 
placer la dernière formule travaillée, de 
sorte qu’il est possible de recommencer 
le travail quotidien.

LIMITES
L’indicateur de poids GI400 est prêt à prendre 
en charge automatiquement jusqu’à 3 limites 
pour activer 4 relais via les enregistrements 
du poids pour chacune d’entre elles.

000100
000100

FONCTIONS AVEC PLAQUE DIGITAL (OPTIONNEL RELAIS PLAQUE 4E/4S)
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MÉMOIRE ALIBI/DSD
EN OPTION ABS et INOX
Mémoire de données vérifiable en option qui stocke les données de 
manière fiable. Avec un accès unique de l’indicateur.

PLAQUE ANALOGIQUE
EN OTPION
*Disponible uniquement en acier inoxydable (GI400i-GI410i)

Le GI400 est équipé d’une plaque périphérique de sorties analogiques en 
option. Cette carte permet la sortie de 4 - 20 mA ou 0 - 10V proportionnelle

au poids brut ou net de la balance.

La sortie courant est active et fournit la tension requise. La sortie analogique 
est mise à jour toutes les 50 ms.

Équipé d’un processus de paramétrage guidé en commençant par la 
sélection du mode de fonctionnement, soit 4-20 ou 0-10 V selon le type de 
signal de sortie que nous souhaitons.

Connecté à un PLC, il permet d’effectuer des procédés industriels de 
dosage ou des limites avancées avec les produits ou les zones de limites 
souhaitées.

PLAQUE DIGITAL
PLAQUE DE RELAIS  4E | 4S EN OPTION

*Nécessaire pour activer les functions de limite ou 
dosage 

Le GI400 est équipé d’une plaque périphérique en 
option avec 4 entrées et 4 sorties digitales avec alarme 
et commande à distance. La fonction de dosage et 
limites est uniquement disponible lorsque la plaque est 
correctement connectée à l’indicateur.

La carte est équipée de quatre relais avec sortie libre 
de potentiel. Ils permettent de commander à distance 
des instruments tels que des relais, des lampes de 
signalisation et des PLC. La carte est également 
équipée de quatre entrées à distance isolées.

CONSULTER LES PROTOCOLES DISPNIBLES
*Tous les protocoles sont disponibles par Ethernet (avec l’optionnel Ethernet la sortie COM2 n’est pas disponible).

GI400 GI400i
Batterie · ·

ALIBI/DSD 
Mémoire

· ·

RS232 2 inclus 2 inclus

RS485 · ·

Ethernet*
Plaque analogique
Plaque numérique

Ethernet, disponible seulement pour IP65
Non
Non

2 de 3 
(seulement avec l’option Ethernet d’un des deux 
optionnels; disponible seulement pour IP65)

Input 12V DC Référence disponible seulement pour 
indicateurs IP54

Référence disponible seulement avec indicateurs 
IP54

Incompatibilités Batterie vs Input 12V DC Batterie vs Ethernet, Plaque analogique et plaque 
numérique optionnels. 

Batterie vs Input 12V DC

EN OPTION 

· Optionnel disponible

SOLUTIONS DE PESAGE
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Zéro
Stable

Poids brut
Poids net

Range 1

Range 2*

Comptage de pièces

Auxiliar & kg

Code # DESCRIPTION

210027 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP54

210116 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP54 12V

210028 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP65

210030 Indicateur poids-tare GI400i LED INOX IP54

210135 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP54 12V

210031 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP65

210140 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP68

INDICATEUR POIDS TARE 
AVEC UNE MÉMORIE 
JUSQU’À 6 TLUS (MÈMOIRE 
DE TARE) INTRODUITE 
MANUALLEMENT.

POSSIBILITÉ D’IMPRIMER LES 
TICKETS JUSQU’À 8 FORMATS 
DIFFÉRENTS ET MULTIPLES 
LANGUES.

INDICATEUR POIDS-TARE

GI400-GI400i LED

Menu / Mode

Zéro / Désactive Tare

Brut / Net

Tare / Introduire tare manual

Totalisation de pése / Escape

On / Off

Impression / Envoi de poids manuel

*Seulement quand l’indicateur travaille in multi-range ou multi-intervale.  multi intervale mode
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CLASSES III et IV
Nombre maximale d’échelons de vérification 6000

Range et intervalle Range unique, multi range ou multi intervalle (n 
≤ 3000, pour range partial de pesage)

Applications

Pesage générale
Pesage générale avec accumulation
Comptage de pièces
Contrôle de poids

Témperature de fonctionnement -10 oC  à  40 oC 
Support Mural inclinable

Unités sélectionnables kg

Autres caractéristiques Horodatage intégré.
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable.

ÉCRAN
Caractéristiques Display rouge LED de 7 segments avec plus 

point 6 digits de 25 mm

ALIMENTATION
(230/110)Vac, (50/60)Hz
12Vdc (optionnel IP54 indicateurs)

EXCITATION
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension ›  maximale de rang de mesure 20 mV

Tension ›  minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω

Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Nombre maximale de capteurs de chargement 350 Ω

Load cell cable de 4 o 6 threads

Code # DESCRIPTION GI400 GI400i

220001 Batterie interne (3,7 V/5,2Ah) Technologie Lithium-ion * *

220002 Sortie RS485 * *

220003 Plaque supplémentaire 4/20mA *

220004 Plaque supplémentaire 4/E 4/S relés *

220005 Plaque communication - Ethernet IP65 *

- Plaque communication – CAN (1) *

- Plaque communication – USB (1) *

- Plaque communication – Wifi (1) *

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD * *

220003 | 220004 | 220005, à choisir 2 (l’un doit être Ethernet).  
Batteries internes possibles: 220003, 220004, 220005 ou avec Input 12V DC.
(1) CAN, USB et Wifi sont en développement (non disponibles).

PVP sans VAT et transport non inclus. 

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS

EN OPTION
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Code # DESCRIPTION

210162 Indicateur poids-tare GI400i LCD INOX IP54

210168 Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP54 12V

210163 Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP65

- Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP68

INDICATEUR POIDS - TARE

GI400i-LCD

Tare / Introduire tare manual

Totalisation de pése / Escape

On / Off

Impression / Envoi de poids manuel

Zéro
Stable

Poids brutINDICATEUR POIDS TARE 
AVEC UNE MÉMORIE 
JUSQU’À 6 TLUS (MÈMOIRE 
DE TARE) INTRODUITE 
MANUALLEMENT.

POSSIBILITÉ D’IMPRIMER LES 
TICKETS JUSQU’À 8 FORMATS 
DIFFÉRENTS ET MULTIPLES 
LANGUES.

INTERVALLES
(double range | double intervalle) (w1-w2)

Poids net

Pièces

kg

Relais
R1-R2-R3-R4

Checkweigher

Batterie

Menu / Mode

Zéro / Désactive Tare

Brut / Net

CHECKWEIGHER CHECKWEIGHER
Établir un objective  

haut / bas et 
paramètres de la 

marge.

Avec signal visuel et 
alarme.
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CLASSES III et IV
Nombre maximale d’échelons de vérification 6000

Range et intervalle Range unique, multi range ou multi intervalle (n 
≤ 3000, pour range partial de pesage)

Témperature de fonctionnement -10 oC  à  40 oC 
Support Mural inclinable

Unités sélectionnables kg

Autres caractéristiques Horodatage intégré
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable

ÉCRAN
Caractéristiques LCD 40 mm d’hauteur 6 digits

Fonction d’écran: On/off/auto 
La couleur de l’écran change par la fonction 
checkweigher.

ALIMENTATION
(230/110)Vac, (50/60)Hz
12Vdc (optionnel IP54 indicateurs)

EXCITATION
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension ›  maximale de rang de mesure 20 mV

Tension ›  minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω

Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Nombre maximale de capteurs de chargement 350 Ω

Load cell cable de 4 o 6 threads

Code # DESCRIPTION GI400i LCD

220001 Betterie interne (3,7 V/5,2Ah) Technologie Lithium-ion *

220002 Sortie RS485 *

220004 Plaque supplémentaire 4/E 4/S relés *

220005 Plaque communication - Ethernet *

- Plaque communication – CAN (1) *

- Plaque communication – USB (1) *

- Plaque communication – Wifi (1) *

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD *

220003 | 220004 | 220005, à choisir 2 (l’un doit être Ethernet).  
Batteries internes possibles: 220003, 220004, 220005 ou avec Input 12V DC.
(1) CAN, USB et Wifi sont en développement (non disponibles).

PVP sans VAT et transport non inclus. 

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS

EN OPTION
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CHECKWEIGHER
L’indicateur de poids GI400 
est équipé d’un mode check-
peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement 
jusqu’à 4 zones par limites de 
poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids 
souhaité, nous pourrons choi-
sir les limites inférieures et su-
périeures en pourcentage ou 
en valeur.

FONCTION RÉPÉTITEUR
Affichage du poids d’un autre 
appareil de pesage via RS232 
jusqu’à 16 m.

Option RS485 jusqu’à 1200 m 
(c’est nécessaire un additionnel 
dans les deux indicateurs)

REPORT LIST
L’indicateur GI410 permet de 
générer listes multiples de re-
port en choisissant l’ítem 1 et/
ou ítem 2 et/ou date.

PIECE COUNTING
Effectue le calcul des pièces 
chargées sur la plate-forme en 
fonction du poids moyen unitai-
re PMU programmé.

Permet également le calcul du 
PMU en fonction des pièces 
chargées.

TOTALISATION
Permet la somme des poids cu-
mulés dans la mémoire et affi-
che le nombre total de pesées.

INDICATEUR NUMÉRIQUE

FONCTIONS
GI410
LED-LCD

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS AVEC PLAQUE DIGITAL

DOSAGE
L’équipement est prêt à doser automatiquement 1 produit à deux vitesses ou 2 
produits à une vitesse, avec téléchargement. Le poids de la valeur du produit vo-
lumineux ou produit 1 et la valeur du poids en vitesse lente (soit la valeur du petit 
produit) ou de la valeur du produit 2 peuvent être programmés pour chaque produit.

Une zone de déchargement qui définit le dosage final peut être programmée. Lors 
du démarrage de l’équipement, placer la dernière formule travaillée, de sorte qu’il 
est possible de recommencer le travail quotidien.

LIMITES
L’indicateur de poids GI400 est prêt à prendre 
en charge automatiquement jusqu’à 3 limites 
pour activer 4 relais via les enregistrements 
du poids pour chacune d’entre elles.

NUMÉRIQUE 
Indicateur de poids-tare digital avec 
mémoire allant jusqu’à 400 ítem 1, 
400 ítem 2 et 10 tares prédéfinies. 
Saisie des détails du produit par 
code, description, tare, code EAN et 
caractérisation du produit en fonction 
de sa base opérationnelle (poids, poids 
cible ou poids unitaire pour la fonction de 
comptage).

Saisie de détails de client par code, 
description ou prétare. Possibilité 
d’effectuer des listes de pesées stockées 
en détail et des listes avec des filtres par 
ítem 1 et/ou ítem 2 et/ou date.

000100
000100
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MÉMOIRE ALIBI/DSD
EN OPTION - ACIER INOXYDABLE
Mémoire de données vérifiable en option qui stocke les données de 
manière fiable. Avec un accès unique de l’indicateur.

PLAQUE ANALOGIQUE
EN OPTION
*Disponible uniquement en acier inoxydable (GI400i-GI410i)

Le GI400 est équipé d’une plaque périphérique de sorties analogiques en 
option. Cette carte permet la sortie de 4 - 20 mA ou 0 - 10V proportionnelle

au poids brut ou net de la balance.

La sortie courant est active et fournit la tension requise. La sortie analogique 
est mise à jour toutes les 50 ms.

Équipé d’un processus de paramétrage guidé en commençant par la 
sélection du mode de fonctionnement, soit 4-20 ou 0-10 V selon le type de 
signal de sortie que nous souhaitons.

Connecté à un PLC, il permet d’effectuer des procédés industriels de 
dosage ou des limites avancées avec les produits ou les zones de limites 
souhaitées.

PLAQUE DIGITAL
PLAQUE DE RELAY  4E | 4S EN OPTION

*Nécessaire pour activer la fonction de limite ou 
dosage

Le GI400 est équipé d’une plaque périphérique en 
option avec 4 entrées et 4 sorties digitales avec alarme 
et commande à distance. La fonction de dosage et 
limites est uniquement disponible lorsque la plaque est 
correctement connectée à l’indicateur.

La carte est équipée de quatre relais avec sortie libre 
de potentiel. Ils permettent de commander à distance 
des instruments tels que des relais, des lampes de 
signalisation et des PLC. La carte est également 
équipée de quatre entrées à distance isolées.

VOIR LES PROTOCOLES DISPONIBLES
*Tous les protocols de la série GI400 sont disponibles pour Ethernet.

GI410i
Batterie ·

ALIBI/DSD 
Mémorie

·

RS232 2 inclus

RS485 ·

Ethernet*
Plaque analogique
Plaque numérique

2 de 3 
(seulement choisir Ethernet d’un de deux optionnels; 
disponible seulement pour IP65)

Input 12V DC Référence disponible seulement pour les indicateurs IP54 

Incompatibilités Batterie vs Ethernet, Plaque analogique et Plaque 
numérique optionnels

Batterie vs Input 12V DC

EN OPTION 

· Optionnel disponible

SOLUTIONS DE PESAGE
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INDICATEUR NUMÉRIQUE 
AVEC UNE MÉMOIRE 
JUSQU’À 10 TARES.

LES TICKETS SONT 
IMRPIMÉS JUSQU’À 8 
FORMATS DIFFÉRENTS ET 
MULTIPLES LANGUES.

É
ta

t d
e 

ba
tte

rie
 

Zéro
Stable

Poids brut
Poids net

Range 1
Range  2*

  Comptage de pièces

Auxiliaire

kg

In
di

ca
tio

n 
C

he
ck

w
ei

gh
er

 

Code #  DESCRIPTION

210119 Indicateur numérique GI410i LED INOX IP54

210136 Indicateur numérique GI410i  LED INOX IP54 12V

210120 Indicateur numérique GI410i  LED INOX IP65

210141 Indicateur numérique GI410i  LED INOX IP68

INDICATEUR NUMÉRIQUE

GI410 LED

Fonction intro

Téléphone numérique

Menu / Mode

Zéro / Désactive Tare

Brut / Net

Tare / Introduire tare manual 

Accumulation de pesées total / Sortie

On / Off

Impression / Envoi de poids manuel

CE (supprimer)
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CLASSES III et IV
Nombre maximale d’échelons de vérification 6000

Range et intervalle Range unique, multi range ou multi intervalle (n ≤ 
3000, pour range partial de pesage)

Applications

Pesage générale
Pesage générale avec accumulation
Comptage de pièces
Contrôle de poids

Témperature de fonctionnement -10 oC  à  40 oC 
 Mural inclinable

Unités sélectionnables kg

Autres caractéristiques Horodatage intégré.
Formats tickets avec le code de pesée configurable

ÉCRAN
Caractéristiques Display rouge LED de 7 segments avec plus point

6 digits de 25 mm 

ALIMENTATION
(230/110)Vac, (50/60)Hz
12Vdc (optionnel indicateurs IP54)

EXCITATION
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérifi-

cation 
1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension ›  maximale de rang de mesure 20 mV

Tension ›  minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω

Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Nombre maximale de capteurs de chargement 350 Ω

Câble de capteur de chargement de 4 ou 6 fils

Code # DESCRIPTION GI410i LED

220001 Batterie interne (3,7 V/5,2Ah) Technologie Lithium-ion. *

220002 Sortie RS485 *

220003 Plaque supplémentaire 4/20mA *

220004 Plaque supplémentaire 4/E 4/S relés *

220005 Plaque communication - Ethernet *

- Plaque communication – CAN (1) *

- Plaque communication – USB (1) *

- Plaque communication – Wifi (1) *

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD Mémoire *

220003 | 220004 | 220005, à choisir 2 (l’un doit être Ethernet).  
Batteries internes possibles: 220003, 220004, 220005 ou avec Input 12V DC.
(1) CAN, USB et Wifi sont en développement (non disponibles).

PVP sans VAT et transport non inclus.

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS

EN OPTION
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Code #  DESCRIPTION

210171 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54

210177 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54 12V

210172 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP65

- Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP68

INDICATEUR 
NUMÉRIQUE AVEC 
MÉMOIRE JUSQU’À 10 
TARES.

LES TICKETS SONT 
DISPONIBLES JUSQU’À 
8 FORMATS DIFFÉRENTS  
AND MULTIPLES 
LANGUES.

INDICATEUR NUMÉRIQUE

GI410 LCD
IN

TE
R

VA
LL

E
S

(d
ou

bl
e 

ra
ng

e 
| d

ou
bl

e 
in

te
rv

al
l)e

 (w
1-

w
2)

Zéro
Stable

 Poids brut

Poids net

Pièces

kg

Relais Checkweigher

Batterie

R1-R2-R3-R4

CHECKWEIGHER CHECKWEIGHER
Établir un objective  haut / bas et 

paramètres de la marge.
Avec signal 

visuel et alarme.
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CLASSES III et IV
Nombre maximale d’échelons de vérification 6000

Range et intervalle Range unique, multi range ou multi intervalle (n≤ 
3000, pour range partial de pesage)

Témperature de fonctionnement -10 oC  à  40 oC 
Support Mural inclinable

Unités sélectionnables kg

Autres caractéristiques Horodatage intégré.
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable

ÉCRAN
Caractéristiques LCD 6 digits de 40mm.

Fonction rétroéclairé: On/off/auto 
La couleur de l’écran change avec la fonction 
checkweigher function

ALIMENTATION
(230/110)Vac, (50/60)Hz
12Vdc (optionne indicateurs IP54)

EXCITATION
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension ›  maximale de rang de mesure 20 mV

Tension ›  minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω

Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Nombre maximale de capteurs de chargement 350 Ω

Câble de capteur de chargemen de 4 o 6 fils

Code # DESCRIPTION GI410i LCD

220001 Batterie interne (3,7 V/5,2Ah) Technologie Lithium-ion. *

220002 Sortie RS485 *

220004 Plaque supplémentaire 4/E 4/S relés *

220005 Plaque communication - Ethernet *

- Plaque communication – CAN (1) *

- Plaque communication – USB (1) *

- Plaque communication – Wifi (1) *

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD *

220003 | 220004 | 220005, à choisir 2 (l’un doit être Ethernet).  
Batteries internes possibles: 220003, 220004, 220005 ou avec Input 12V DC.
(1) CAN, USB et Wifi sont en développement (non disponibles)

PVP sans VAT et transport non inclus.

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS

EN OPTION
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RÉPÉTITEUR DE POIDS 
AVEC LED ROUGE
D’HAUTE CONTRAST 
AVEC 6 DIGITS DE 45 
MM.
FONCTION SOMME DE 
CANAUX.
MULTIPROTOCOLE.

RÉPÉTITEUR

GI400 R45

Code # DESCRIPTION

210185 Répétiteur avec 6 digits de 45 mm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS
Témperature de fonctionnement -10 oC  à  40 oC 

Support Mural inclinable

Unités sélectionnables kg

Autres caractéristiques Horodatage et calendrier intégré. (pour une impression du  ticket depuis le répétiteur)

Dimensions 350 x 166 x 62 mm

ÉCRAN
Caractéristiques LED Display rouge LED  de 7 segments avec point décimal.

6 digits de 45 mm d’hauteur

ALIMENTATION
110-230Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLS DISPONIBLES
Avec les protocols plus courants disponibles sur le marché.

Menu / Mode

Zéro / Désactive Tare

Brut / Net Tare / Introduire tare 

Accumulation de pesées total / Sortie

Impression / Envoi de poids manuel

Input 1 - Input 2 - Input 3 

Unités

Estable
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 » RÉPÉTITEUR DE POIDS 
AVEC LED ROUGE D’HAUTE 
CONTRAST AVEC 6 DIGITS DE 45 
MM.

 » MULTIPROTOCOLE
 » ENTRÉE COM1 RS232, COM2 

RS232, COM3 RS485
 » FONCTION SOMME DE CANAUX (DE 

2 EN 2 OU LES 3)
 » AFFICHE 3 ENTRÉES (UNE PAR UNE)

INDICATEUR RÉPÉTITEUR

FONCTIONS
GI400 R45

PLUS DE 
FONCTIONS

En utilisant le dispositif 
comme un répétiteur d’un seul 
indicateur, permet la mise 
en “0”, “T” et le tarage d’un 
indicateur de la série GI400.En 
permettant una agilité dans le 
flux de travail. 

ACIER INOXYDABLE 
Matériel de boîtier en acier inoxydable résistant 
selon l’exigence d’environnement du travail. 

IP65 
Ceci permet une protection complète contre l’eau 
utilisée lors du nettoyage au tuyau.
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00750.0

00500.0

00250.0

00500.0

00750.0

La fonction somme permet au répétiteur de 
totaliser jusqu’à 3 poids via les entrées: COM1 | 
COM2 | COM3 disponibles de série et affiche le 
résultat à l’écran. (schéma 1)

Si vous n’occupez pas les 3 ports, vous pouvez 
visualiser à l’écran ou traiter pour lechanel de sortie. 
(schéma 2) Ces ports permettent la possibilité de
IN /OUT.

IN

OUT

IN

IN

W1

W3

W2

W3

IN W2

IN W1

W1 W2 W3

W1 W2 W3

SOMME DE 3 CANAUX

SOMME DE 2 CANAUAX
+ 1 sortie IMPRIMANTE

FONCTIONS REMARQUABLES

FONCTION
SOMME



ENSEMBLE ÉTIQUETEUSE

ETD400
ENSEMBLE ÉTIQUETEUSE

ETD410
Système d’étiqueteuse composé d’un indicateur GI400i en 

acier inoxydable et d’une étiqueteuse GODEX et d’un clavier 
USB. Ensemble conçu pour faciliter le processus d’étiquetage 

avec le programme de création de formats via PC.
 Étiqueteuse avec mémoire interne et clavier 

connectable pour son utilisation opérationnelle sans PC.

CARACTÉRISTIQUES ETD400 | ETD410
 » Imprimante à transfert thermique/thermique direct.
 » Écran couleur et panneau de contrôle pour un paramétrage 

rapide et intuitif.
 » Fonctionnement autonome grâce à la connexion pour clavier 

USB standard.
 » Rubans de transfert de 300 mètres de long.
 » Logiciel de création d’étiquettes inclus. Logiciel QLabel, 

programme complet de conception d’étiquettes. Les formats 
créés sont enregistrés dans l’étiqueteuse via le câble USB, 
permettant sa commande ultérieure uniquement par clavier.

 » Étiquettes allant jusqu’à 108 mm de large.
 » Possibilité d’introduire des codes-barres et des logos. Formats 

d’étiquettes avec champs personnalisables.
 » Avant la pesée, le système permet de choisir un format qui 

détaille directement le poids ou de le paramétrer afin de 
détailler d’autres données requises dans le format (tels que 
le lot de pesée, les ingrédients, etc.) avant de l’imprimer.

 » Horloge-calendrier interne. Permet de prédéfinir la date 
d’impression de l’étiquette.

 » Entrée de données série RS232.
 » Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

PROCESSUS FACILE
ADAPTABLE À TOUTE 

PLATE-FORME DE PESÉE

ENSEMBLE ÉTIQUETEUSE ETD

Code # Description

260814 GI400i + GODEX RT700i + clavier USB

260873 GI410i + GODEX RT700i + clavier USB

EN OPTION

Code # Description

910114 Configuration de ticket selon paramètres du client 

F
O

N
C

T
IO

N
S

ETD400
 » Imprimante mémoire interne imprimante 

avec code.
 » Personalisation de l’étiquette avec 

imprimante et PC.
 » Seconde code (exemple: nombre du lot 

dessiné avec le clavier externe).

ETD410 
 » Deux types de codes de mémoire par étiquette. 

Exemple: Code d’opérateur et code du lot (jusqu’à 999 codes par 
chaque ítem).

 » Fonction rapide pour créer codes de mémoire.
 » Mémoire de tare du lot (pour item 1 et 2)
 » Design de l’étiqueteuse et personalisation du nom par imprimante  et PC.
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LOGICIEL

GI400 | GI400i 

PERMET LE PARAMÉTRAGE ET LA CONFIGURATION DE 
L’INDICATEUR (UTILISATEUR TECHNICIEN)

GIconfigurationTOOLS

PERMET LA MISE À JOUR DU FIRMWARE DES 
INDICATEURS GI400-410

updateTOOLSSOFTWARE

•  Connexion à 1 indicateur (GI400 ou GI400i)
•  Connexion du viseur par COM

GIscaleSOFTWARE

3 LOGICIELS GRATUITS 
avec votre indicateur SERIE GI400

TÉLÉCHARGER GRATUIT
Disponible en www.giropes.com



27

LOGICIEL

GI400 | GI400i 

NOUVELLES fonctions et APPLICATIONS 
pour les INDICATEURS GI400 et GI400I 

GIscaleONE
LOGICIEL

• Enregistrement de pesées avec détail du produit.
• Connexion de plusieurs indicateurs.
• Connexion via le port SÉRIE et par IP
• Rapports de pesées.
• Graphique en temps réel de poids moyen traité, valeur maximale/

minimale, vitesse d’échantillonnage ou échantillon par seconde.
• Analyse graphique des enregistrements de pesées
• Exportation des données sous les formats: Excel, PDF, etc.

1 LOGICIEL 
plus complet pour

optimiser votre établissement

GISCALEONE logiciel

Code # Description

280230 GISCALEONE
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Code # DESCRIPTION

210027 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP54

210116 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP54 12V

210028 Indicateur poids-tare GI400 LED ABS IP65

210030 Indicateur poids-tare GI400i LED INOX IP54

210135 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP54 12V

210031 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP65

210140 Indicateur poids-tare GI400i  LED INOX IP68

INDICATEURS

LED

RÉPÉTITEUR

GI400 R45

POIDS-TARE

Code # DESCRIPTION

210185 GI400 R45 répétiteur avec 6 digits de 45 mm

Code # DESCRIPTION

210119 Indicateur numérique GI400i LED INOX IP54

210136 Indicateur numérique GI400i  LED INOX IP54 12V

210120 Indicateur numérique GI400i  LED INOX IP65

210141 Indicateur numérique GI400i  LED INOX IP68

NUMÉRIQUE

RÉFÉRENCES

SERIE GI400

IP65

SOLUTIONS DE PESAGE

IP54 - IP65

IP54 - IP65

IP68

IP68

IP54 - IP65
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Code # DESCRIPTION

210162 Indicateur poids-tare GI400i LCD INOX IP54

210168 Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP54 12V

210163 Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP65

210193 Indicateur poids-tare GI400i  LCD INOX IP68

INDICATEURS

LCD
POIDS-TARE 

Code # DESCRIPTION

210171 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54

210177 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54 12V

210172 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP65

210213 Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP68

NUMÉRIQUE

Code # DESCRIPTION GI400 GI400i GI410i

220001 Batterie interne (3,7 V/5,2Ah) Technologie Lithium-ion * * *

220002 Sortie RS485 * * *

220003 Plaque supplémentaire 4/20mA * *

220004 Plaque supplémentaire 4/E 4/S relés * *

220005 Plaque communication - Ethernet IP65 * *

- Plaque communication – CAN (1) * *

- Plaque communication – USB (1) * *

- Plaque communication – Wifi (1) * *

220008 Plaque supplémentaire ALIBI/DSD Mémoire * * *

280230 Logiciel GiscaleONE * *

220003 | 220004 | 220005, à choisir 2 (l’un doit être Ethernet).  
Batteries internes possibles: 220003, 220004, 220005 ou avec Input 12V DC.
L’optionnel 220003 n’est pas disponible pour les inidcateurs LCD.  
(1) CAN, USB et Wifi sont en développement (non disponibles)

PVP sans VAT et transport non inclus.

OPTIONALS

SOLUTIONS DE PESAGE

IP54 - IP65

IP54 - IP65

IP68

IP68
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SERIE GI400

notes
SOLUTIONS DE PESAGE
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SOLUTIONS DE PESAGE
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DÉVELOPPEMENT DE GIROPÈS  
AVEC L’ÉTUDE DE  

L’OPTIMISATION ET CONCEPTION  
POUR L’INDUSTRIE

www.giropes.com
Linkedin:giropes-sl
giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
17469  VILAMALLA- (Girona) SPAIN
T(34) 972 527 212  · F(34)972 527 211

SÉRIE

GI400i
GI410i

PROCHAINEMENT PROCHAINEMENT

GI400

GI410

GI400 R GI430

GI410i LED GI410i LED IP68

GI400 R45 GI400 R100 GI430 TFT

GI400 LED GI400 LCD IP68 GI400 LED IP68

GI410i LCD GI410i LCD IP68

GI400i LCD GI400i LED

INDICATEURS 
GIROPES




